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L'Association Georges Pompidou a déjà organisé plusieurs colloques portant sur les thèmes 
de  la  modernité  et  de  l'innovation :  « Georges  Pompidou  face  à  la  mutation  économique  de 
l'Occident, 1969-1974 » (publié en 2003), « Georges Pompidou et la modernité. Les tensions de 
l'innovation, 1962-1974 » (publié en 2006), « Georges Pompidou et le monde des campagnes, 1962-
1974) »  (publié  en  2007).  Plus  largement,  tous  les  colloques  thématiques  (l'agriculture, 
l'aménagement du territoire, les questions européennes...) ont mis en valeur l'intérêt personnel que 
le Président Pompidou portait aux questions de modernisation et  sa vision d'ensemble à long 
terme sur la place de la France dans le monde.

L'Association Georges Pompidou souhaité organiser un colloque portant spécifiquement sur 
les  thèmes  de  la  modernisation  et  de  l'innovation,  sous  une perspective  nouvelle.  Ces 
problématiques  seront  envisagées  sous  un  angle  plus  large, qu'on  peut  résumer  sous  le  titre 
« Penser l'avenir » :

• comment pense-t-on l'avenir à long terme en 1960, en 1970 ?

• Comment imagine-t-on la France, le monde de 1985, 2000 ?

• De quels outils ou structures dispose-t-on pour le faire ?

• Quelles décisions sont prises, sur quels critères, avec quels objectifs ?

Ce questionnement est  d'autant plus nécessaire que l'on sait  que  les années 1970 sont la 
matrice  d'un  changement  global ayant  conduit  à  la  mondialisation  telle  qu'on  la  connaît 
aujourd'hui : nouveau système monétaire international et dérégulation, révolution électronique, rôle 
international  de l'Asie,  renouveau religieux (notamment fondamentaliste),  nouvelles conceptions 
individualistes de la famille et de la société, naissance d'une conscience environnementale....

Dans quelle mesure cette évolution a-t-elle été perçue, anticipée, souhaitée, accompagnée ou 
encore  préparée ?  De  la  même  manière,  les  années  1970  sont  un  moment  où  de  nouveaux 
instruments  de  prévision  et  de  prospective  sont  créés,  alors  que  des  structures  plus  anciennes 
comme le Plan voient leurs missions progressivement redéfinies. Un rapport singulier au temps 
s'établit donc, que le colloque souhaite interroger.

Le colloque proposera une réflexion élargie sur les cadres, les moyens et les objectifs de 
l'action politique à court, moyen et long terme dans les années 1960-1970 , sur la corrélation (ou 
le décalage) entre « esprit du temps » et vision stratégique, sur la dialectique entre l'évolution des 
sociétés  et  la  modernisation  des  structures  étatiques.  Ce  sera  également  l'occasion  d'un  regard 
rétrospectif sur ces deux décennies, pour évaluer la pertinence de certains choix de l'époque à la 
lumière de l'évolution historique.


